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~ÉA:-!CE lll S Df:r.EMI!l:l: •IS71, :; :~ 1 

:-;lit;Î(·[I'~, Solllj>l'OdHtni:S lJICtllUI'!!S :·l \ Ît', SUI' b dt>c\uralÎOll f:lill~ p:.tl' 

M. lt~ Trésorier, qu'ils onl rrmpli le~ rondilinns auxqur~lles eR! 

soumise l' uutenlion de ce Litre. 
A l'occasion des dons faits it la Société, l\1. Duchartrc appelle 

l'attention sur l'annonce de la publication prochaine d'un nouveau 
NomcnclatoJ' botanicus, par M. Louis Pfeifl'er. Il olTrc ensuite à 
Ja Sociét1~ une brochure comprenant la sérit~ des articles n]cemmen l 
pnbli1~s par lui sur le genre Lilium. 

M. Aug. Uelondre communique ù la Société une lettre reçue 
par M. ]1~ Secrétaire général, de M. l'abbé Boulay (datée de Saint
Di!~ en Vosges, le 21 novembre), qui aunonce la découverte faite par 
ltii it G/Tanlmer de l'l(ijocomiwn flagcl!orc B. S., près du Saut
rlr·s-Ctu·cs. Cette espèce, dit ~1. Boulay, est nouvelle pour nos ré
~ions de l'Est, si l'on ne tient pas compte de la localité de Geroldsau 
près Bade11 (Grand-duché de Bade). 

)l. Van Tieghem fait à la Société la communication suivanl.l· : 

,.;[!!{ Li;S CANAUX OLÉ!n~RES DES COMPOSÉES, par ~1. Pb. V.""N TIEfHIEll. 

1.- APPAREIL OLÉ(~'ÈRE DE L'ûEtLLET-D'lNDE (Tagetes puta{o) (;uite1 • 

Tige. 

l::tudions la tige jeune, avant l'apparition des formations secondaires, et por
tons d'abord notre attention sur sa région hypocotylée ou tigelle, et notam
ment sm la hase de celte région, là où s'opère le passage de la racine prin
cipale ;l la tigr. Co• passagP Pst indiqué au ddwrs par une ligne circu!Jire 
tn•s-netli~ séparant U•piderme rosP el lisse de la tigi•lle de l'épidernu• gris 1'1 

'elu de la racine. 
D'une façon généralf', il nist1• toujours enln• ces dt>ux (~pidel'lnt!s une 

brusqur dill'ér,~nce qni indique neltl'lllent a11 dehors la limite l'litre la racine Pt 
l;tlige. el celle dilfén•nci• supf'rficif'lil' provirnl di~ la dill'érence d'originP dl's dt>ux 
org<llli'S. La tigelle, en i'.il'el, e.,t un axe primitif exogène, tandis que la racini• 
principale est un ax!· secondaire endogène. La tigelle de la plantule est iss11e 
du simple allongement de la tigelle de l'embryon, laquelle s'est dé1 eloppl>e 
dircëlement dans le sac embryonnaire par les st•gmentations succes:-in•s de la 
rnoiti(• inf(~riPure de la cellule primordiale. Sa smfacc externe, son épi1lenne, 
a donc loujoms (~té extérieur. La racine principale au contrairP est née ü l'in
tériem du tissu de la tigelle, au \oisinage dP sa base, c'e:;t-il-dire de son point 
d'attache au suspenscur, par la formation d'une calotte de cellules génératrices 
;, nne CPrlain" profondeur au-dPssons di• ci~ point d'auachi'. Ct>s cellules gén{•.-
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SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE !•'RANCE. 

,·driccs, sc divisant ;, la fois vers Il' suspcnseur et \ers lit lig;ell<', dnmH.>Ilt 
d'un côté la coltft' Pl dP l'an1r1~ Il' cot·ps mêmr de ln racine. C1• corps est plus 
ou moins développé dans l'embr~on. A la germination, le cône radical relillth• 
le sac formé autour de lui par le tissu p(•riph<>rique de la hase dP la 1 igellc t'l 

s'allong<> an dehors. Oans un crrtain nombre de cas ( 1mpœol11m, Grami
nées, etc.), ce tissu périphérique est épais et après sa rupture il snhsi-,t,· Pli 

forme de manchette autonr de la racine principale .. "ais dans la pln11art d<'' 
plantes, le sac est très-mince, il s'émiPlll~ en 11nelque sorte et dispara]t dt· 
bonne heurP, de sorte qne la manchette st· r{~duit à uuc li~ne nette circonscri· 
vant la base dn pivot. Ainsi, sous le rapport de son origine endogène, lt! pi1o1 
se comporte comme tontes les racirll'f acht•ntil l'S primaires, Pt comnw toutps le~ 
racines normales secondaires, tertiaires, etc.; il n'en difl('~rc que par sa posilion 
terminale. Donc, la surface c•xteme de la racine, son (~pidel'llH', (!tait d'abord 
intérieun' ir 1111 tissu pri~existant; la surface externe de la tigt•, son l>pidcrme, a 
toujours été extérieure. De là, la nature diiTérPnte de res dpux surfact•s, 1·1 dans 
le premier âge, tant que les épidermes ne sout pas exl()liés, une limitl' fort neill'. 

Ceci posé, cherchons dans le cas particulier qni nous occupe aujourd'hui 
-;i cette limite snperficiclle facile it constater, mais e~sPntiellemrnt (!phhni•n·, 
ne coïncide pas avec une limite internt• fond1~1~ sur l'organisation du rylindrt· 
ct·ntral, un peu moins ai'{'r ;, appréciPr pt>nt.-1~tn•, mais indéfiniment IH'rsis
lanle et inaft{•rahiP. 

Quand par nne série de spctions à tral'ers la parlie supérieure du pil'ot on 
s'<tp;mJche de sa ha,;e, on l'oit les deux lames vasculaires se ~{!pan·r au rt•ntn· 
à cause du brusque élargissL'!Ilcnl du cylindt·p central, t.aBtlis quP lt• ti~su 

conjonctif se développant à rues mo! n•mplit tout l'e.spi1CP laiss(· entre elles. Puis 
dlMIIH~ larue cunéiforme se scinde en dem. suivant son rayon m(~dian l'l. à 

partir du centre, el il en est de mèrne dt•s dt'\l\ faisCl'èlllX libériens cl ont IPS df'U\ 
moiti(!s s'écartent. simp!Pment l'une dl' l'autre. Chaque moitié de la lame vas
culaire primitive tourne alors autour de la pointe commune immobile, c'est
à-dire autour du pn•mier v~isseau formé qui rPStP en place. et quand la rota
Lion est de 9tl dl'gr{~s. IPs deux moitiés sont dans le prolongement l'm11· dt· 
l'autre, pointe contre pointt•. EI!Ps s'arquent ensuite en dehors dP maniht· il 

venir placer leur base élargi<~ contre le borel intrnw rle la moitiô correspon
dante du faisceau libérien, puis Piles ach1~ren1 dp se sépan•r en isolant lt·urs 
pointes du premier vaisseau fonnè qui demeure en place. Enfin, elles se 
ramasspnt sur elles-mêmes l'Il superposition avec les faisœaux libériens, et 
linissrnt par tounwr l'ers le crnlrc leurs ,·aisseaux les plus étroits. Ainsi, pen
dant que le liber primaire snbit un dédoublemf•nt et nne translation latérale, 
Je bois primaire subit nn dédoublement, une translation latérale et UJH' rota
lion de 180 degrés. Il était centrip<~te, il e~t dP-\l'llll centrifugP. JI èlail. alteme 
aH~c le liber primaire, il lui est désormais superposé. Nous étions toni à 
l'liPnrt· dan'i la racine, r'p~t-it-din· an-dPsso11s df' la limiiP ~npf'rlicif.•ll(• dont 
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S~ANCk DU ~ DtC~MURK 1~71. 

11011~ l'euous d~ parler; nou::; ~omuw.:> maintenant dans la rigtJ, c·ust-a-dil•c 

an dcs~us de cette liu1ite, Pt il y a ex~ctt• coïnciclencc dans lt•s deux passages. 
1.:1 donc où s'opèrent le Mdoub!P.mcnt dn faisct•an 1·asculaire ou du bois pri

lllaire, la demi-rotation qui le n~nd rentrifnge ct la translation latérale qui 
l'iun(•ne ir SI' superposer au l)!ml intcrnr tln \ibl'r primaire lui-même dédoublr· 
c·t dé\ ié, lit est la limite anatomique, la s(•paration intPnJC entre la racine t'l la 
tige (1 ). 

l.a tig•·llt· possède donc di>s sa hase rJualrc faisceaux doubles libéro-lignem .. 
rlispos(•s eu cercle, tlont aucun ne continue la direction des quatre faisceall\ 
·'in1ples purement lihéril'ns PL purewent ligneux du pi1 ot, 111ais qui alternent 
!'\ilCt!·nu•nt arec en\. Les cotylédons qui la terminent s'insèrerll ''is-à-vis des 
dPux inl!~naiiPs qui corn~spondPnt au\ faisct•;mx vasculaires du pivot et anx 
rlt'U\ rangs de radicelles; c~s intt~nalles sont marqu{•s par la présence (l'un 
unique \a isse au spi ra lé t!t'~roulahle, s(•par(~ de la membrane protectrice par 
IIIH' assis(• de cl'l!nll's rhizogi~nes et (JIIi n'est ;nrtn: chose <]Ul' la continuation 
tlll vaissp;ur l1· plu~ externe dP la !ani!' \ascnlaire du pivot. C'est devant 
ftos den\ autres intpnalles entii:relll('llt libres que naissent les feuilles de la 

·'•·•·onde paire. 
En mènw temps qui' le dtodonblenu•nt Pt la rotation des faisceaux vascu

laires s'opérait•nt à la basP de la tigeliP, le c~ lindre r1•rltral continuait la dilata
rion Mjà C<llllntencè(• dans le haut du pi rot, et un large tissu conjonctif parru-

( 11 Il a us la plaute que uous étudions, le faisceau libérien ct le faisceau vasculaire sc 
<kdou!Jleut tous les deux, ct pour sc lier ensemble ils font chacun la moi lié du chemin. 
A<lleurs le faisceau vasculaire seul sc tli,ise et 'ient se placer en tletians du faisceau 
libi,rien tlemeuré immobile. Dans d'autres cas, c'est le f.1isceau vasculaire qui reste en 
place t·u tourrwnt sut· lui·-mème, taudis que le li!Jél"ien se détlouble et vient se placer t'Il 
tlehors de lui. 

flans un grand nuntbre Je pbntes étudiées à cc poi"t de vue, tes quatre temps de la 
transformation itllcrne sont, comrnc da11s l'OEillet-Il' Inde el t.:s autres Composées, prestlu" 
>imultani·s. l.a rotation du litisceau vascul.tire 1111i de ccntripèlc devie11t r.eutrifuge en 
passant par un développement latéral, sa superpnsition au faisr.eau libérien, la brusque 
interruption de la membrane rhizo,;è"e ell dehors tic ce demier, enfm la dilatation du 
•·)lindre central avec interposition th! tisStl coujouetif, ces quatre changeml'uts s'y opèrent 
dans un très-court '"pace et ~x:tcternt'nl au 11ivean marqué parlrr limite superficielle. ne 
,,,,, quatre changements les trois premiers seuls sont essentiels, le dernier n'est qu'ac
cessoire, puisque dans nombre de plantes le pivot lui-même possède un large tissu con
jonctif '["i peut ètre parenchymateux. ~lais ailleurs les quatre phases de la transformation 
ne sc montrent que succe<sivenwnt ct sont séparées par d'assez longs intervalles. r.'e;t 
alors la première d "eutre el! es seulement qni coïncide avel' la limite supertieietle; les 
<utlrcs ,'opt;rt\ttl plus on moins h tut thns la li;.lelle. Et s'il rst vrai tjllé ce premiet' eltan
g·enH-·ut sullil ~\ marquer nettement){~ passage intente de la raetne .! la tig<1 , il faut eon
venir cependant que la chose est alun tH •ins saisiss;;ntc fJUe dans le cas ordinaire. Les 
Ornbellilères, les Conifères, la Balsautine, offrent;, eet é~ard trois motlilications tlistin,les. 
Ces diver~ ~"l'')t·ts du phénomètw proviennent simplem,•nl de ce que l"<tt:éi'Ois,ement iu
tercaloirc qui produit !"élongation rie la til)elle de l'embryon se trouve localisé, SLIÎvant les 
cas, dans des rég-ions un peu tlilf~rentcs t!e cet organe . 

.J'ùtutlier.~i dans un prochain travail, avec tous les détails que comporte un sujd aussi 
t10licat, les <livers car.w.t~res t\u nœnct "natomi,lllC ']ni sôpare la raciqe principale <le IJ 
lt.;e, l<utl d1ez le, ~lunucotylt;,lunes que chez les Oicotylédoneo, 
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:\ :l/t :->UCIIt'l'Jt BUTANlt)UE I>E FHANCE. 

tl11 mateux, IJUt se proloHg•~ désoruwis d<~ns toutü l'étendue de la ligH 
principale et de ses rlin•t'~I!S ramificalinns, rPnait s<•raece les faisceaux lib(~t·o
lignrux. 

\ l'Pntn;e mènw de la 1 ige la IIH'Ilthranc rlti:wgi•ne s'arrôte hrnsqurment CH 

dehors des faisceau" lib(•rn-ligncnx qni viennent désornwis appuyer dircctr · 
mcttt le11rs cellule:> libôricnnes lrs plus f'\temes contre lr•s ccllult's protectrice~. 
\lais elle sc continue dans l'internllc cuire les faisceaux pour donner naissance, 
par son bord externe, aux racinrs adventives dont la disposition en quatre 
shies est ainsi déterminée, <'l par son honl intrme anx arcs g{!nératenrs qui 
relieront entre Cl!:\ les arcs ~ônér<~tems des foisce<~ux et en formcmnt une 
zone génératrice continue. 

L~ membrane protectrice ~e pro!onp;e dans ia tigelle, et, disons-le tout dt' 
suitt·, tlaus loti tc J'('leudue de la tige et des hrauches, avec tous les caraclères 
qu'elle possédait dans la racine. S('s cellules présentent sur chaque f~ce laté
rall' une série de courts plisseuH'nts (•cltdonués rapprochée de la h1ce iutt•rne, et 
sm chaque l~lCC transverse nue fine bande d'épaississement, parfois striée entra
H'rs, qui relie les deux s(·rics dt• plisSt·nn·uts <'Il un cadre continu. Elles ne pos
sèdent pas dt• chloroph~ IIP, mais seulelllent un liquide hplin et un nncléus; 
J';nnidon s'y concentre pt:ndanl la période germinal in•; plus tard elles n'en 
r<'nfernwnt plus. l'ar lt•s prop;rès de l';lgp lt~ur paroi, qni demeure mince, ac-· 

(lliÎNt soment des re!Jets irisès an~logut's ;l œux qui caract{:ri.-.elll les assis"' 
~ttbéreuses. Les éléments de la zone inlerne rlu parrnchymc cortical con
serl'cnt dans tonte la tigelle leur disposition en séries radiales cl en cercles con
cetllriques el leurs 1w\ats réguliers en fùrmc de iosange ; mais cel arrangcnlelll 
sf• perd au-dessus drs cotylédons ('1 ). 

Qne de1 ieuncnt pendant ce temps nos canaux oléifères'! D(>_jà cu remrmlant 

n·rs la base du pi1 ot, :1 3 on ll millimi~trcs au-dessous de la limite, ou voit les 
rellult'S protr•ctril'cs dédouiMes se l'l'llljllir d'uu liquide rosr: \iola.::é dépoun11 
dr gnmnlcs, tandis que tou!Ps les cellnles simples dt• la tncmhraiH' demeurent 
i tH:olore~. _\ la limitl' lltêtll(', ce principe colorant tlissons apparail dau~ 

1; .\iu;i, et j'ittsi;t.e sur ce poiut, la lif!;C esl, comme la racine, el <hms tonie sou 
eletlllnc. enmposée d'un eylindre ceutral et d'un paren~h~·me c01·tiral limité en dehnr., 
par un et•itlerme. en derlans par une n<cmbranP- prolectri•·e <>u endoderme. C'est là le 
résultat <l'une premi•',re différencialiou opérée Jans le \'arenchynle fonde~utental. Enmilc 
le cylindre central se ditl'érencie en cordes de tissu cambial allongé et en tissu coujondif 
plus ou moins développé qui demeure en général parencltymateux dans la tige, et qui, 
tians la racine, par exemple dans les grosses r:ll·incs ol!venliYes où il est ahondomtne11t 
ci<\Yeloppé. tantôt demeure parenchymateux et t.antùt se fibrille en tout ou en partir-_ 
Enlin les cordes carni·.ialrs sc diffcrcncicul à leur tour, et dans la tige elles se lliviseul en 
ùeux moi til~:-:; qui sn tran~f'O! nwnt d'une manière di110rente et en sclls Îll\'C'J'f"C ponr d~l!IIW! 
l'une le bois primaire c~;ntrifuge, l':mt.re le liber primaire •·cutripètc; cllcô •·ouqittll'ttl. 
am si en <li,liniliYe autant de f)tisceaux lillérc1-lignenx ]lipchires. La moelle de \<1 ti~e 11 est 
tlont· pas, comme il parait gcnéralcment aùmis, de mème nature rpte le parenchyme 
c•Jrlieal •\ont cil" '''r:lit l'l sitnplc con!inuatiou ù [i'UI<:rs les rayons médullaires. L:~ IIIIH'lk 
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hHI!t's ks cdlult!s de l't'•pidenne. Celle t:oloraliun similairt• esr nnc prl'uvc 
nnuYt·ll<· d'nnr• r.ertainP t~mT<!sptmrlann• ou (!flnivalencc (lllti'C l'épiderme 
<'l l't•tHiorlernll'; scnlr~IIH'IIt dans CP cl1•rnier Plie sc uwntrc un pen plus tôt cl 
l'lie y rlr•fllpflre l<lcalis(•P dans lt·s rl'llnlr:s dC:•tlonblt'•cs. l't•tulanl que les fais
reaux libériens sr r!{~dnublenl, les arrs 11léi fi· res viol<tcl:s q ni leur Cot'I'Pspondenl 
SI' dédoublelll aussi. Deux nu trois canaux, crl'usés entre six ou huit cellulr, 
muges, accmnpagnenl chaque nouveau fai~cean libérien, et par conséquent 
Yiennrnt ncrnper IP dos de chaque fais1~Nll libéro-ligrwm., appli1111ant directe
ment Jenrs cPihrks ronges intPPiPS plissù1~s ennlrP le~ c•·llulcs lil>(!r·iennes les 
pl11s exlt·nws. Ct•s eanaux sont tons qnadrangnlair;os dés!lrlllais, car les méats 
e\l.t•nws des arcs de la racine, l[lli seuls ùtaicnt trianp;ulain~s, rw se continuent 
pas dans la tigelle ('1 ). En lllt;nw lt'lltps t:Oillllll~ncent ;, apparaître dans chatjUC 
r('llnie rose, et seulement coutre la face qui bor(k lt~ méat oléift~t·e, de petits 
granulps jaune orangé, de mè!lH' couleur qu•· 1 'huile qui remplit ce méat. Ces 
petits granules bleuissent par l'iode, ils sont 1lonc am)lacés. A mesure qu'an 
s',;lèvP dans la tigtolle, ct•s ~rai11s amyldr(~:; jaune~;, wnjoars e:\clnsivement ap
piil[llés contre le méat, augmentent t~n gm~S\!Ilt: el 1~11 quantitt.:, mais le liquide 
ePIIulaire demeure violaeé el l!~s cellules conseneut lwr dimension. Dans le. 
liers sup{~rieur de l'organe il s'opi·n~ qm·lqnPs changcmcnls. Les deux canan~ 
ok•ili':res de chaque faisceau sc timdPnt f.n un st•ul canal nn peu plus larw· 
entouré par six cellules. Puis ces cellult•s se divisent par une cloison 
parallèle it l'axe du m(•at. Ll's cellules C\terut•s se tlùcolnrl'nt, tandisqne lrs non
wllcs cellules flp hordun•, plus p~tites, r.onservent d'abord h~m· lirp1idr• vio

lacé et 011t kur paquet de grains jannes appliqué contre leut· face homhée. 
l•:nlin au \Oisinagc dPs cotyl(•dons le liquide des cl'lluks rie honhll't' sc déco
lore ;, son tonr cl ces ôléml·nt' r1'ont plus (fliC la cottlcm jauue orangô lflll' 
leur donnent leurs nombreux gr<ltlules. Cr pigtlll'lli j;nl!ll' dt•s rellules de bm·
dure parait dü it une simple transformation des grains de chlorophylle qui sc 
tmment dans les cellules du parenchynw cortical ; mais il ('Il dill'àe par 
l'amidon fJn'il rcnferHJl'. 

:\insi, dt'~s leur entr(•e dans la tige, l••s canal!\ oléifères se transforment pro--

et la p~rtic des rayons médullanes intérieure à la membrane p1·otcctrice d'une part, 
l'écorec arec 13 partie <les rayon-; !Hùduloain:' •~.xV•rir'!1re i1 cette memlll':we d'autre p:u t, 
sont de; tissus .ti~tincts et ;l'il ge tlill'àel!t, La preuve en est ll<trt'l la membrane prote•· trier· 
qui limite si nelt<'llleull'écorce ;, laquelle ell« :1pparlicnl. La prc·1vc en est encore dan,; 
ia formation lies racines advenll,-cs aux dépeu' tles cellules péritlhérîque~ dn ti,.su central 
qui ~ont tlirecle!ll(':l! f'll ronl!ltt a\·pc les ccllult.·~ pliss('~c~ rbns llntervalle (~ntrf~ les fai:--
I'Caux; en >orte que edl" llli~Jubnne rhizog<·•w linJilc uettem~nlle tissu eoujrmelif cen-
tral partout où il commlll!Î<[I!e aY('C 1<· p;•.rrndtyllle eorti,·al. Une double c.einture >r:par!' 
ainsi ee:' deux tis~us. 

J"nppellc duttc. c(lll!lllP dan:; Lt r:Jct•:P. :issu I'OilJO!lr.lif l·t partie du cylindre r1~ntr·al 11ou 

1.\ifférew:i\:~e t'n LiSC!':ur:o\ lih:'-rn-1i~'.nl·:u; ~~t ;lal'~·n1·1lyme en:1.n·a; t··n ,·~eorcP primaire tont cP 
qui est en dl'lwrs dr 1:1 membrane proledricl' nndul(:c, y comprig œtte membrane. 

(i) /.a largeur deg méats oléilëreo rf,. [:, ti:;ell••. <'stiud'e suivant les diagonales du 
losange, est d'environ qmul ~008. 
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è(l'<'.'>iH!tlleut par um: tipéciali~aliou uu plus en plus grande dt>s cellules (!Ui le~ 

hordent. Celles-ci, qui dans les t'adnes ne posshleut qu'un nucléus appliqué 
coutre le uu:!at el 1111 liquide ineolt~t·c dépout'\"11 de granules, acquièrent d'a
bord un principe coloraul rose dissous, puis un pigment jaune ~~ grains 
;unylac(·s; (•nfin dies Sl' divisent rn douuanl au canal une bordure sp0rialt 
1le petites eellules IJUi conti1•nneut tout le pigment. Cette honlure est donc 
d(·~ormais séparé!! des cellulc•s Jih()t'ieunes externes pat· un I'Jng dt! cellules 
pli:-.~ét•s incolorrs, et le canal oiNI'rt·e Psi distinct de lit memhram! protectrice 
d seulement a);l>li!JUé rontn! Plie. C'est le caractt•re 11u'il COilscrn·ra dans 
tnute l'étendue de la lige et 1le ses ramifications. 

Au nœud cotyléùonain~ le nmnhre et la disposition des faisceaux libél'll
lignenx et des canaux oléifèr(•s se r.nmplitJIWllt l1 la fois. tes quatre faisceau:. 
de la tigelle s'échapp1•nt dans b col) lédons .. Mais au-dessus de l'in~ertion dl' 
<le ceux-ci la tige pmsèdP quatorze nouveaux faisct•aux, six foliaires ct huit 
r{•paratcurs plus puissants, ainsi dbtribués. La lige ~st t:arrée; il y a un fo
liaire lt chaque angle et un autn• au milieu de chacun des côtés qui cOITes
pondent aux feuille~ de la seconde paire; il y a deux réparatems rapprochés 
~m· chaque face répondant aux cotylédons et deux réparateurs st~lltln;s par 
nu foliaire sur les dem. autres faces. Ces quatorze faisceaux touchent par 
kms arcs libériens la membrane pmt1•ctrice dans laquelle ils déterminent an
tant <l'angll's saillants. En dehors de eette memht·ane ct appuyant ses quatre 
;, s(•pt pdites cellules de bordure jaunes et amylifères contre ll's Plémeuts 
plissés, on trouve un canal oléifère il droitP et un autre à gauche de chaque 
taisceau foliaire; il y a donc douze canaux. Vers le milieu de l'entre-nœud, le~ 
deux réparateurs des faces cotylédonait·es produisent entre eux un llllll\'1'<111 

îai~ceau foliaire destiné à la lroisii~uw paire et le nomlwe des faisceau\ •~si. 

porté à seize; mais les canaux oléift'rcslatéraux des 11omeaux foliaires n'appa· 
raissent qu'au nœud suivant par le dédoublement des deux Yoisius. Et comme 
t'li lllêmc ternps le foliaire médian des deux autres I'Ùtés s'échappe a\ ec ses 

deux canaux, la tige u'a ent:ot·e dans l'entre-nœnd sni1·aut fjlle qnaton:r, puis 
~~ize faisceaux el douze cauaux oléifères. 

Les chose~ continuent ainsi jusqu'à la einquième paire de feuilles. l~nsuit1; 

1•·" feuilles se dissocient et ~e disposent en spirale * ou i;a. J.a lit;e a 1;nviron 
1re ize faisceaux libéro-ligueux el les canaux oléifères, qui y accompagnent lou
jours les faisc1·aux foliaires de chaque côté de leur arc libérien, sont à un ni
Hau donné en nombre double tics faisceaux foliaires formés it ce ui\·eau, 
c'est-à-dire ordinairement <lix r.t quelquefois jusqu'à quatorz<~ . 

. \insi, en aucun point de 1'(1)-g<lllisation prinwire de la tige et des bnmche!!, 
les canaux oléifères nr. péni>tn·nt i1 l'iutt~rit·nr du cylindre central. Il ne saurail 
~one s'établir de rapports directs entn• <·u~ et h•s faisceaux libéro-ligneux. 

:Si, pour nous faire une idée d(• la phase du M.\'eloppement où apparais~enl 
.t·~ ranaux niC:·ifi·n·s, 111111s flOUs Mnous maintemlltl jUSIJU'an ~onmll'l Ile la 
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~ÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 18ii. 33i 

!it;e, nous les trom·erons déjà développés avec tous leurs caractêres à droite et 
;, gauche des faisceaux foliaires avant que le premier vaisseau se soit rormé 
dans la partie interne de ces derniers. Les cellules de bordure y ont déjll 
la coloration orangée et les gt·aifls amylacés caractéristiques, alors fJU'aucuu 
grain d'amidon n'existe dans le~ autres points du tissu. 

Du sommet d'une tige âgée, redescendons maintenant vers sa base, pour en 
étudier les formations secondaires. Considérons, par exemple, l'entre·nœud 
sup0rieur au~ cotylédons \'ers la fin de la période végétative. L'écorce primaire 
S!lbsiste, avec seB canaux élargis à bordure orangée {'t amylacée j)leins d'huile 
verdâtre, en coll!act immédiat a\·ec la membrane protectric~. ['om· se prêter 
à la dilatation du cylindre crn tral, cette dcmière a divisé ses cellules par de 
nombreuses cloisons radial('s, plissées comme les parois laléralcs primitivrs et 
au mê111e cndroi(. Les faisceaux du c~·lindre central se sont iiCcrU!! par la for• 
malion, au moyen d'arcs générateurs intra-libériens bientôt conOuents en une 
zoue génératrice continue, d'un anneau lihém-ligneux secondaire tral'rt'5é par 
des rayons tle parenchyme secondaire. Dans la partie libérienne de ces rayons 
on l'oit des cellules éparses pleines d'huile essentielle qui s'y développe de de· 
hors en dedans en suivant les progrùs de l'iige. tes f01·ruations libéro-ligneuses 
secondaires présentent donc dans la tige le m~me caractère que dans la racirlf'; 

il s'y superpose de même tardivement au premier aJ•pareil oléifè1·e interstitiel 
~i nellement caractéri~é et cortical, un second appareil cellulaire, intérieur au 
li ber des faisceaux ct assez diffus. 

Feuille. 

Cha<JUe C()\ylédon entraîne deux des faisceaux principaux de la tigelle qui sc 
réunissent pour former sa nervure médiane, et en outre il r••çoit deux bran· 
ches latérales provenant de la bifurcation de [leux faisceaux nou,·cllcmcnt for· 
més dans les intervalles I(Ui correspondent aux feuilles de la seconde pair<'. Il 
a donc trois ucnures ~ sa base. Les canaux oléifères qui, dans la tigelle, oc
cupent le dos des deux faisceaux principaux, s'incurvent avec ces faiscraux; 
mais ils s'arrêtent à la bJse du cotylédon. Cependant le cotylédon renferme 
de l'lmi le r~scn tir.llc. Elle y est con wn uc dans deux séries de poches sphériques 
qui lungeuL, au umnbrc 1le huit à douze pom· chaque série, les deux bards 
du limbe, et que l'on aperçoit à la face inférieure dll la feuille comme antnnt 
de petits cercks d'm1 n•ugc violacé. Ces poche:s sont creusées daus le parrn
chyme de la face inferieure du limbe ; elles sunt plcin~s d'une huile jaune 
o1·angéc ou verdâtre, et bordées de })lusieurs sé1·ies concentriques de cellules 
à pigment jaune amy\aci·. Sur !out le cercle Sllflerpusé à la poche, l'épiderme 
inférieur, 'JUÎ en t.>St très-voisin, est (]épourvu de stomates et a ses cellules 
remplies du principe colorant rose liolacé ftue nous y avons déjà rencontré 
dans la tigelle. 

·r. x"m. 
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338 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

La feuille m·dinail'e prend à la tige trois t'aisceaux. tc médian y pas:;e an~c 
ses deu:rc canaux; chacun des deux latéraux, provenant du décloublement d'un 
faisceau foliaire de la tige, n'y entraîne qu'un seul canal situé du côté qui 
regarde le faisceau médian. En sorte <Jne pt·ès de son insertion la .feuille a trois 
Iaisœau:rc liMro-ligneux et quatre canaux oléifères. Cha<JUe faisceau foliah·e, en 
émergeant, demeure enveloppé dans la membrane protectrice qui sc replie 
tout autour de lui pour lui former une gaine indh·i<luelle. Le parenchyme 
ambiant du pétiole, étant le pt·olongement pm· et simple du pat'enchyme cortiC.Jl 
de la tige, ne se sépare ()as, comme le parenchyme fondameutal <le la racine et 
de la tige en deux régions par une membrane pt·otectt·icc générale tangente à 
l.ous les faisceaux. - Si de l'insertion on remonte le long du pétiole, ou voit 
bientôt les deux canaux appartenant aux deux faisceaux latét·aux s'arrêter. J.e~ 
deux canaux qui accomllagttent le faisceau médian chemin12nt jusque \·crs 
1 'insertion de la première paire de lat"ges segments, qui est la quatl'ièrne paire 
cie segments latéraux en comptant les stipulaires. Au·dessus de ce point, le 
pétiole ne possède plus de canaux continus. Aucun de ces canaux ne se rend 
d'ailleurs da11s les segments latérau~:. Les segmettls du limbe de la feuille 
renfet·ment seulement, de chaque côté de leut• nervure médiane, une série 
de gt•andes pocltes sphéri<fues oléifères bordées de cellules spéciales pourvues 
de grains d'amidon orangès. Ces poches sont assez rappruchées <lu ht)l'(l et 
assez écartées l'une de l'aott·e de façon qu'elles sont en jlelit uombt·e dans 
chaque série. 

Pédoncule !lora!, 

Le plus souvent le. pédoncule floral fistuleux a huit c.'ites et (Jroduit un 
involucre à huit bractées disposées suivant une spire ~ en une sorte de ca· 
lice gamosépale denté. Plus nrement, il n'a que cinq côtes ct se ter·mine pat· 
mt involucre caliœïde à cinq dents. Dans ce secon(l cas, on compte \lingl 
la ise caux libéro·ligneux appuyés directement contre la membrane protectrice CJU i 
sépare le parenchyme cortical du tissu conjonctif. Il y a cinq faisceaut prin
cipam: aux angles, cinq plus petits au milieu des côtés, et dix autt·es altemcs 
beaucoup plus faibles et réduits souvent à <les filets de tissu allongé sans tt·acc 
de vaisseaux. Les canaux oléifères appuient, comme dans la tige, leurs cellules 
de bot•dure orangéel'l et amylilères contre les œllules plissées, eL ils accomt>a· 
guent de chaque côté les cinq faisceaux principaux. Il y eu a donc dit daus 
un pareil pédoncul~. 

lnvoluel'e. 

chaque ba·actée de l'involucl'C entraîne troi~ faiscenux; le médian y jléuètre 
a 'l'cC ses deux canaux latét·aux. Mais ces dernier~ s'interrompent bientôt, puis 
t'eprennent pour s'imerrompt·c de nouveau. et ainsi de suite, formant de cha. 
que côté de la nervure médiane une série <le cinq ou six pocbes oléifères fort 
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SÈANCE DU 8 DÈCEMBRE t87t. 339 

allongées, bordées de cellules spéciales orangées et amylifères. Les choses se 
passent donc pour la bractée à peu près comme pour le cotylédon. 

Pédiœlle, 

Au-dessus de l'involucre, le pédoncule t1o1•al, redevenu plein, émet en Sf>l· 
raie !a des fascicules tr~s-ténus pour des bractées florales extr&mement peu 
lléfeloppées, et à l'aisselle de chaque fascicule deux faisceaux latéraux desti· 
n~s au pëdicelle floral. Pendant leur trnjct oblique à trnet·s Je p~rcnchyme 
cortical, il Be fOrme entre ces det·niet·s un large canal oléifèt·e bordé de llix 
à huit cellules m·angées pourvues de grains d'amidon appliqués coutre la face 
CJUÎ touche le canal. Anin'is à la pél'iphérie, ces !leux faisceaux s'unissent en 
cercle, et le canal est comt>ris au centre de la petite moelle qu'ils circonscri
vent. Ainsi,fait curiettx et que l'étude des axes \·égétatifs était loin de uous faire 
J)l'émir, le pédicelle 1\Qral pû~sède un seul c;mal oléifère au centre de sa moelle. 

Ce pclit cercle ne tarde l)DS d'ailleurs à émeure un cercle de branches ,·as
culaires dans le parenchyme cortical externe, tandis qu'il reste au centre un 
:mneau entourant le canal oléifère axile. Les faisceaux externes s'élèvent dans 
la paroi de l'o,·ait·e infère ct ils sont tlcslinés à former lous les appendices de la 
fleur. Le petit anneau central J>Cl'd bientôt son canal, (JUi s'arrête brusquement 
à la base même de l'ovaire, et il sc résou l en uu faisceau unique qui pénètre clans 
l'enveloppe de la graine. Ce faisceau y remonte tout le long d'un côté jusqu'à 
la chalaze, puis redescend du cûtè opposé jusque vers le micropyle. Le p~111 

principal cle l'emhq·on, c'est·à-dire le plan CJUi passe par l'axe de la tigelle ct 
les nel'\'ures médianes des deux œt~lédons, est t>erpendiculaire au plan de 
s~·métric de la graine ainsi déterminé. 

Fleur. 

On tw tt·ouve de canaux ou de poches ol~ifères ni dans la puoi complext! de 
1 'tnain? infère, ni dans l'enveloppe de la gl•aine, ni üans les écailles c,alicinales, 
ni dans le ~t~le, ni dans le tube de la corolle. Cependant, à partir du point ni• 
re tube sc feml ct s'étale, on y voit at•paraître de~ poches oléifères, disposées 
hotamment en deux ~ries qui longent les bords de la corolle étalée, entre 
l'a\'atlt·dcruii'r faisceau et le dernier. Ces poches sont allongées et analogues 
à celles de l'involucre. 

Embr;yon. 

Enfin, pour compléter celle étude, jetons tm cou[! d'œil sur les diverses 
pnrlles de l'emhn·on. Son cône radiculaire a déjà sa membrane ])t·otectt•icc 
dédoublée suivant deux arcs opposés, et entre les cellnles dédoublées un 
distingue des tnéats quadrangulaires t rl>s-étroits (omm, 002 et moins cu-
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SOCIÉTÉ DOTANJQUE DE FnUiCE. 

core); mais je n'y ai pas constaté avec ccttitud<l la prés<! nee 1le l'huile. Dans la 
tigelle, la membrane protectrice pré.~ente quatr<l ores <le cellules dédoublées, 
rapprochés deux par deux, et creusés de méats où la tw(•senœ de l'hu ile jaune 
ne m'a paru certaine qu'au l'oisinage des cotylédons. Enfin ll's coq·lédous 
montrent le long de lem·.;; bot·ds des sortes de noyaux de cellule~ disposé('S 
conrcntl'iquement, et au centre de ces noyaux se trouve une petite cavité 
pleine d'huile jaune. Ainsi l'embryon renferme de l'bnile esSNltidle dans ses 
cot~·lédons, il n'en pos~èdc pas encore dan~ sa tigelle ct dans sa radicule où 
l'appareil destiné à la contenir est cependant tout formé. Toutcfuis, ni dans 
la tigelle, ni dans les cotylédons, je n'ai trouvé d'amitlon <lans les cellules <JUÎ 

hordent la cavité oléifèrt•. L'huile exislc donc dans la C3\'it6 a\·ant IJlle l'nmi
don ait appam dans les cellules de bordure. 

Telle est la structure et tel est le mode de répartition de l'appareil olt-iri.·re 
dans l'<·nsemble de la Jllaute et aux divers états de son (léveloppement, 

En résumé, nous avons rencontré dans I'OEillct·d'Inde cinq sortes •l'ot·ganes 
producteurs d'huile CSljCUtidle: 

1• Dans la racine, ce sont des canaux: continus fort étroits tJUadr;mgulairc:~ 
cl triangulain~s, non bordés de cellules spéci al('s dilférentes des cellules protee
triees elles-mêmes, rapprochés d'abord côte à côle an nombt·e de cinq à neuf 
au dos de chaque faisceau libét·ien primitif, mais s'éculant l)lns tard et tendant 
à sc distribuer uniformément au pou1tour du cylindre centt·al (!largi, Ils sont 
situé,; dans le }>at·encbyme cortical, mais hien près de sa limite interne JlUis
qu'il$ sout creusés dans l'épaisseur même de l'endodet·me. 

2" Dans la tige, et déja an -dcssou~ des cotylédons, ce son L des canaux C4)U

tinus bordés <le cellules spéciales plus [letites (JUC les cellules ambiante!!, et 
pom·vues de grains amylacés de couleua· o1·a ngé(.' a t>pli•Iu és co nt re la face bom
bée C[Ut touche le méat. Ces canaux bordés continuent ceux de la racine; il>~ 

sont distincts de la membrane protectrice contre laquelle ils a1>puient lc!ll' 
bordure. Excepté dans la tigelle. où ils occupent le dos de chacun des f[UaLrc 
faiscl'aux libéro-ligneux, ils sont situés un à droite et un à gauche d(.' chacJue 
faisceau foliait·e du cylindre cent•·al. Ni dans la tige, ni dans la racine, ces 
canaux ne pénètrent à l'intél'ieur du cylindre central. Ils n'ont donc et ne 
J)Cuvent amir aucun lien direct avec les faisceaux libériens uu ligneux. 

3° Dans les feuilles, les canaux à bot·dnrejatmc et am}'lacéc de la tige !'r. 

continuent <l'abot·d dans le pétiole, puis ils s'arrêtent sans l)énéLrer dans lt~ 

limbe où ils font remplacés par des poches arrondies ou allongées qui possè
dent la même structure que les canaux. ('UX·mêmcs. 

4• Dans le pédicelle noral, c'est un canal unique situé au r.cnlre de la morlw, 
et l'organe est dépom·vu de canaux corticaux, 
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5" Enfin, dans les productions secondaires que le jeu des ucs gé11érateurs 
tl'iibord, puis de la couche génératrice qui résulte <le la confluence de ces 
arcs à tra~ers la memb1·ane rhizogène, intl'Oduit dans le cylindre œntral, 
et cela aussi bien dans la lige que dans la racine, on voil apparattre de 
J'huile essentielle dans des cellules spéciales. Ces cellules oléifères apputien· 
uent aux ra1·ous de parenchyme secondaire, et seulement à la partie libérienne 
de ces rayons. Elles y ~mt isolées, ou gi'OUtJées irrégulièrement au milieu des 
cellules ordinaii"CS incolores. 

Lecture est donnée des communications suivantes, adressées ft lu 
Société: 

DU MANIOC, parU. Paul 8A.GO'r, 

(Cluny, juin t81t,) 

Le Manioc ( Jatroph.a Manilwt L.) est une t>lante sous-frutescente de la famille 
1le,.; Eupl1orbiacées, qui porte de g1'0SSCS racines féculentes, d'nu très-bon 
usage alimeutaim, quaml on en a chassé pat· l'expression et détruit par la 
cuisson un sne vénéneux. C'était du Sianioc que les Indiens indigènes de la 
Guyane, comme ceux d(S parties chaudes et bumi<les<le l'Amérique du Sud, 
til'aient de tonte 1111tiquité leur nourriture végétale, ct la plante üst t'üstée, 
t!ctmis la conquete dt>s Eul'Opéens, la base de l'alimentation dan11 le pa~ s. 
C'est une plante peu Mlicate sur le choix du terrain, d'une \'enue facile, et 
qui a la précieuse prop1·iété de conservet• longtemps en let·rc sa racine en 
bon état. 

Noms.- Jatropha Jllani!wt L.; Afauilwt utilissima Po hl; ~~ Manilwt Aipi 
l'ohl. F'amiUe des Euphorbiacées. 

Noms iu(licus variés et nombreux : caraïbe, kièt·e et canhim; galibi, kie 
my : arrouague, caM li,- Grandes-A milles : yu ca (ce même mot est en usage 
dans l<'S colonies espagnoles, Nouvdle~Grenade, Pérou et au Para).- Langues 
indiennes du Bt·ésil : mandiocca, maniba (pied du 1\(anioc), a'ipi (Manioc 
doux). - ~lexicaiu, tziin. 

Origine. - Le Manioc était cuhi~é de toute antiquité paa· les Indiens 
indigènes <lilla Guyane, comme par ceux de toute la région intertropicale de 
1 'Am~rique. Ou en obsen·oit dans leurs cultures un grand nombre de variétés, 
wutcs très-stables, quoique très·\·oisim·s l'une de l'auLre, et se recommandant 
chacune par quelque propriété parlieulière, comme plus ou moins de préco
cité, produit plus ou moins abondant, plus ou moins d'aptitude li résistct• à 
la pom·rilure dans un terrain trop imbibé d'eau, suc plus ou moin~ vénéneux .•• 
et lt's Indiens de la Guyane en cultivaient au moins huit à dix: varil'tés. qui 
Nail'nt n11iscmblahlcmeut les mêmes que ePiles tlcs Au tilles, mais qui diffê~ 
t'aient, an moins <'Il partie, de cdll's de la vallée des Amazones, d1!S proliiiC<'S 
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